
 

Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  

Tél : 03 82 88 47 75 – Courriel : atna57@gmail.com  

   

L’ATNA vous propose 
son séjour « découverte-surprise » en 

BOURGOGNE (masque obligatoire) 
 

 

du mardi 14 au vendredi 17 juin 2022 
 

La Bourgogne a été sélectionnée pour sa célèbre gastronomie  

et ses vins réputés dans le monde entier, mais aussi pour ses beaux paysages naturels. 

Elle est également riche de ses sites culturels, dont certains sont uniques,  

ce qui rend ce territoire attractif et à fort potentiel touristique. 

Lors de ce séjour, vous allez adorer cette découverte de la Bourgogne  

dont vous vous souviendrez longtemps. 

 

PROGRAMME 
 

Vous partirez à la découverte d’un de ses départements sans connaître les endroits 

exceptionnels que nous avons sélectionnés et qui, nous l’espérons, vous raviront. 
 

1
er

 jour - mardi 14 juin 2022  
 

- 07 h 00 :     départ Parking de la Mairie de Terville 
 

° pour le département choisi, puis … 
 

° déjeuner dans un restaurant traditionnel, puis … 
 

° visite guidée d’une pittoresque cité médiévale, puis … 
 

° installation dans un hôtel moderne, dîner et nuit 
  

2ème jour - mercredi 15 juin 2022  
  

Départ après le petit-déjeuner vers une destination inconnue, pour une … 
 

° une visite guidée d’un étonnant palais de la Renaissance, puis … 
 

° déjeuner dans une brasserie d’un village très connu, puis … 
 

° visite guidée de ce fameux village, puis … 
 

° visite de caves voutées, puis … 
 

° vous dînerez dans un cadre charmant, puis … 

 

° retour à l’hôtel, pour un repos bien mérité 

 

 



3ème jour - jeudi 16 juin 2022 
 

° départ après le petit-déjeuner pour une destination, encore inconnue, pour … 
 

° visite guidée d’un musée d’une célèbre personne, puis … 
 

° déjeuner dans un restaurant traditionnel, puis … 
 

° visite libre au coeur d’une ancienne carrière boisée puis … 
 

° retour à l’hôtel, dîner et nuit 

 

4ème jour - vendredi 17 juin 2022 
 

° départ après le petit-déjeuner pour une destination, encore, encore inconnue, pour … 
 

° une visite guidée d’une ville labellisée « Ville d’Art et d’Histoire », puis … 
 

° déjeuner dans un restaurant au bord de l’eau, et … 
 

… après toutes ces découvertes, vous reprendrez le chemin du retour vers Terville 
 

Le tarif de ce séjour s'élève à : 574 euros (avec possibilité de paiement en plusieurs fois) 
 

Un acompte de 174 euros est demandé à l’inscription, 
  

puis, nous vous laissons la possibilité de nous verser une somme, à votre convenance, 

pour le 21 avril et le solde pour le 21 mai 2022. Les chèques vacances sont acceptés. 
 

Il comprend :  - le transport en autocar Grand Tourisme, 

- les repas du mardi midi au vendredi midi, boissons comprises, 

- les trois hébergements en chambre double avec petit déjeuner,  

- toutes les visites et découvertes tout au long du séjour 

- La taxe de séjour et la taxe additionnelle départementale  

- l’assurance assistance, rapatriement et annulation 
 

Il ne comprend pas : - le supplément chambre seule qui est de 78 euros pour le séjour 

- et, bien entendu, vos dépenses personnelles 
 

Ce séjour ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 40 personnes 
 

L'ordre des visites peut être modifié tout en respectant le programme complet 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA 21, rue Fabert à Terville    

 : 03.82.88.47.75 jusqu'au  21 Mai 2022  
 

    
 

                                                 1
er Avril 2022   

Les départements de la Bourgogne,  

qui sont au nombre de 4, sont :  
 

la Côte d’Or (21), la Nièvre (58),   
 

la Saône-et-Loire (71) et l’Yonne (89) 
 

Quel est le département que nous vous ferons découvrir ? 
 

Nous vous laissons le soin d’y penser !!!   
 

Votre maillot de bain peut faire partie du séjour !!! 
 


